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La linguistique est une science faisant partie des Sciences Humaines et Sociale, 

elle se définie comme la science descriptive des langues. Selon son père 

fondateur le Suisse (structuraliste) Ferdinand de Saussure, et d’autres linguistes, 

le langage et la pensée sont distincts. Le langage est défini comme une faculté 

humaine de communiquer à l’aide des signes verbaux ou non verbaux. Seuls les 

humains disposent d’un langage les autres espèces n’ont pas de langage mais des 

cris. Notre étude fait référence à l’article de D. Laplane, « La pensée sans 

langage » (2001). 

  

En effet, depuis lustre des théories se départagent autour de la relation ou du 

rapport qui existe entre la pensée et le langage. Deux concepts sur lesquels les 

intellectuels dans beaucoup de domaines scientifiques (linguistes, sociologues, 

philosophes, neurologues, psychologues, etc.) se sont longuement exprimés pour 

tenter de raffermir les idées et apporter un coup de pouce positif nous 

rapprochant à la réalité. Ainsi, nos études vont se focaliser sur le rapport qui 

existe entre la pensée et le langage en se partant d’une question de départ : 

Existe-t-il une pensée sans langage ou l’inverse ? Des théories soutiennent que 

l’on peut avoir un langage sans pensée. De facto, pour tenter de répondre à cette 

question nous nous basons sur des hypothèses issues de deux courants 

théoriques. L’un est contemporain et l’autre classique, mais aussi sur des 

travaux d’autres auteurs et scientifiques. Ainsi, nous allons dans un premier 

temps, définir le langage et la pensée et voir leur rapport. Puis, montrer le rôle et 

les fonctions des lobes cérébraux. Ensuite, montrer le cas des aphasiques. Enfin, 

faire une étude parallèle entre la mémoire humaine et la mémoire d’un 

ordinateur.  

 

Définition 

Le langage est une faculté spécifiquement, exclusivement humaine de 

communiquer à l’aide des signes vocaux et non vocaux d’après F. Saussure, 

c’est aussi l’expression d’une pensée consciente de façon verbale. Selon N. 

Chomsky, le langage est un organe mental faisant partie des caractéristiques de 

l’espèce humaine. Le langage est l’expression verbale ou gestuelle d’une pensée 

ou d’une idée. Pour la pensée, il nous est très difficile de la définir, mais nous 

nous efforçons à la définir en la qualifiant de tout ce que nous faisons de 

manière consciente sachant que, comme nous montrent certains travaux, 
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d’autres mécanismes inconscients peuvent entrer dans son élaboration 

(inconscient cognitive ou freudien qui désigne d'abord le caractère ou l'aptitude 

d'une représentation ou d'un élément psychique quelconque présent à la 

conscience de manière intermittente et qui semble n'en pas dépendre). 

Rapport  

La capacité linguistique n’est pas seulement acquise par un apprentissage 

explicite dans le cadre familial ou dans un milieu scolaire puisqu’un enfant non 

scolarisé arrive à maitriser et à parler parfaitement sa langue de première 

socialisation. Cela prouve que le langage est « instinct » mais aussi universelle. 

D’après N. Chomsky, le langage est un organe faisant partie des caractéristiques 

biologiques de notre espèce. Nous sommes tous égaux face au langage du moins 

en absence d’une pathologie psychique, certes on peut apprendre à lire, à écrire 

et à compter dans sa langue de première socialisation. 

Le langage apparait essentiellement comme une mise en forme de ce qui est déjà 

apparu dans la conscience et qui demande seulement d’être traduit en un code 

symbolique afin d’être communiqué. Le langage joue un rôle de formalisation 

de la pensée en mode vocal. Il facilite également l’abstraction mais pas jusqu’à 

être exclusif.  

D’après C. Hagège (1985, p. 8), « le langage est une faculté humaine dont les 

manifestations assaillent l’homme, en même temps qu’elles sont les instruments 

naturels de sa socialisation et peut être, les obstacles de sa solitude ». 

« Le langage et la pensée semblent se façonner l’un l’autre. En cela, le langage 

est propre à l’homme non parce que l’homme peut procurer des paroles, mais 

parce que seul, il pense et peut exprimer ou communiquer ses pensées aux autres 

et surtout parce qu’il a pour faire face à n’importe quelle situation de discours - 

entendue comme l’ensemble des circonstances au milieu desquelles se déroule 

un acte d’énonciation, qu’il soit écrit ou oral – des capacités créatrices » (C. 

Hagège, 1985, p. 31).  

La langue est totalement neutre par rapport à la pensée, un français et un peulh 

peuvent avoir les mêmes pensées mais, pour autant ils ne l’expriment pas à 

partir de la même langue. Il apparait que la pensée est totalement indépendante 

du langage. Cependant, cette idée va à l’encontre de l’hypothèse Sapir-Whorf 

selon laquelle les langues gardent toutes un lien avec les cultures, organisent les 

expériences de façon différente et influent sur la manière dont les locuteurs 

perçoivent le monde et le pensent. Pour E. Sapir, parler une langue détermine la 

façon dont nous concevons la réalité du monde, c’est-à-dire que chaque langue 

conceptualise les réalités de façons différentes en lien avec la diversité des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
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cultures. Ne pose-t-on pas la question, à savoir jusqu’où une langue toujours liée 

à une culture va-t-elle influencer et affecter la façon de penser de ses locuteurs ? 

Pour les grammaires cognitives, la pensée doit être considérée comme une 

fonction mentale distincte du langage, qui pourrait opérer en l’absence de celui-

ci. De ce fait, « les langues seraient un moins parmi d’autres, d’expressions de la 

pensée, mais elles n’influencent pas sur la pensée du moins pas sur le noyau dur 

de la pensée, à savoir le contenu informatif objectif » (J. A. Mfoutou, 2016, p. 

32). 

Pour J.-A. Mfoutou (2016, p. 27), « les premières voix ne sont pas apparues à la 

suite d’une faim, ni à une soif, mais à la suite de l’amour, la pitié, la colère. Pour 

repousser un agresseur injuste, la nature dicte des accents, des cris, des plaintes. 

Voilà les plus anciens mots inventés et voilà pourquoi les premières langues 

furent chantantes et passionnées avant d’être simples et méthodiques ». Plus 

loin, il écrit que la pensée c’est le langage « il faut parler pour penser, et penser 

parce que la pensée est le langage. L’on ne peut penser à une chose sans avoir 

dans l’esprit le mot pour désigner ou nommer » (p. 31). Pour cet auteur, la 

pensée est en corrélation avec le langage. On pense en fonction du lexique 

langagier que l’on dispose. Son idée rejoint l’hypothèse de Sapir-Whorf. 

Selon J. J. Rousseau (1781), « l’homme commence à sentir, avant de 

raisonner ». J. J. Rousseau nous fait savoir que le langage humain n’est jamais 

inculqué à personne, car c’est une faculté purement et exclusivement humaine 

les autres espèces n’ont que des cris puisque aucune étude ne montre pour 

l’heure que leur langage dispose d’une syntaxe et que ces espèces puissent 

s’adapter à la situation (compétence communicative). « Le langage articulé est 

une fonction d’expression et de communication liée à la pensée, spécifiquement 

humaine » (Rousseau, 1781).  

Pour le cas de la pensée, les aphasiques nous en disent plus puisqu’on peut 

penser, réfléchir, combiner des choses abstraites, les bien distinguer sans avoir le 

moindre mot pour l’exprimer.  

Fonction et rôle des zones du cerveau   

Le cerveau est divisé en deux parties : L’hémisphère gauche et l’hémisphère 

droit avec des lobes pour chacun. L’hémisphère gauche est celui où les zones 

sont responsables du langage. Une légion dans cet hémisphère peut entrainer un 

dysfonctionnement et trouble langagiers. Le sujet peut perdre totalement sa 

capacité à produire des énoncés verbaux. Toutefois, il peut conserver sa capacité 

de réflexion, de combinaison des choses et de faire des distinctions. 

L’hémisphère droit en plus remplir d’autres fonctions, il est « supérieur » à celui 
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gauche. R. W. Sperry, dont ses travaux fut récompensés par le prix Nobel en 

1984 en affirme : 

Clairement, l’hémisphère droit perçoit, pense, apprend, et se souvient, à un 

niveau tout à fait humain. Sans le recours du langage, il raisonne, prend des 

décisions «cognitives», et met en œuvre des actions volontaires nouvelles. 

Ou encore : 

L’hémisphère droit est supérieur [au gauche] dans des tâches nouvelles, qui 

impliquent un raisonnement logique [...]. La capacité de l’hémisphère droit à 

apprendre par expérience, en mémorisant des tests passés quelques jours ou 

quelques semaines auparavant, est aussi difficile à concilier avec le concept de 

simple automatisme (tome 22) p.661-677. 

Le lobe frontal joue un rôle particulier dans l’organisation de la pensée. En 

français, il est appelé fonction de distinction. Si cette zone est affectée par une 

légion, le sujet n’arrivera pas à résoudre des problèmes aussi simples comme 

« Théo est plus grand que Marck mais moins grand que Franck », quel est le 

plus grand des trois ? sachant que cette personne ne souffre d’aucun trouble 

langagier. 

Cas des aphasiques 

Le XXème siècle a été l’objet de débats concernant l’intégrité intellectuelle en 

dépit des troubles langagiers chez les aphasiques. Pour les neurologues, 

l’existence d’un langage sans pensée apparait de jour en jour plus évidente et 

déterminante dans la vie mentale. Certains pensent qu’il n’y a pas de langage 

sans pensée (philosophie), d’autres pensent qu’il y a un rapport de domination, 

ou et de complémentarité. L’une ne peut être complète sans l’intervention de 

l’autre.  

Selon S. Pinker, la pensée peut exister de nature préformée sur un mode non 

verbal auquel l’autre participe pour la verbalisation. Les neurosciences 

confirment l’hypothèse de l’existence de la pensée sans langage en s’appuyant 

sur les études de l’hémisphère droit isolé de son pair suite à une ablation des 

fibres liant les deux moitiés du cerveau. Les travaux de R. W. Sperry, en ce 

domaine confirment cette certitude. 

Les aphasiques, en dépit de la perte du langage, conservent une intelligence 

« normale ». Toutefois, ils souffrent d’une légion de la zone cérébrale liée au 

langage occupant en grande partie l’hémisphère gauche dégradant l’émission et 

la compréhension du langage écrit et oral. Des tests montrent qu’en dépit des 

troubles langagiers très sévères des aphasiques leur intelligence n’est pas remise 

en question. Très performants intellectuellement soit dans leur comportement 

soit dans leurs passions des tests formels non verbaux. Donc, ils gardent une 

performance dans d’autres exercices en dehors de la communication verbale. 
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C’est ainsi que les neurosciences affirment avec certitudes que la pensée sans 

langage est bien possible et reste très performante. 

Capacité de la mémoire humaine 

La mémoire humaine est capable à la suite de plusieurs messages de faire une 

distinction, ce qui n’est pas le cas pour la mémoire d’un ordinateur ou d’une 

quelconque mémoire artificielle. L’ordinateur peut se tromper sur des cas de 

ressemblance ce qui n’est d’ailleurs pas un fait du hasard. Cependant, l’esprit 

fait bien la différence car à la suite de nombreux messages parfois différents, 

l’esprit humain est capable de faire une distinction quelle que soit la complexité 

de chacun d’eux. 

 

Conclusion 

En somme, nous voyons que le rapport langage pensée semble couler beaucoup 

d’encre dans tous les domaines scientifiques ou presque (sociologie, 

philosophie, linguistique, neurologie, etc.). Le langage est pour certains le 

langage et la pensée semblent se façonner l’un l’autre. Pour certains, Le langage 

apparait essentiellement comme une mise en forme de ce qui est déjà apparu 

dans la conscience et qui demande seulement d’être traduit en un code 

symbolique afin d’être communiqué. Pour d’autres, la pensée doit être 

considérée comme une fonction mentale distincte du langage. La pensée est pour 

certaines théories, indépendante du langage alors que d’autres estiment que les 

deux sont étroitement liés par un rapport de domination et/ou de 

complémentarité. Le langage peut être considéré comme un adjoint ou un 

périphérique à la pensée d’où l’hypothèse selon laquelle il existe une pensée 

sans langage qui semble bien avoir l’unanimité au sein des scientifiques 

notamment sur le cas des aphasiques qui, en dépit de trouble sévère du langage 

arrivent à toujours garder de bonnes performantes intelligentes dans d’autres 

domaines en dehors de l’expression vocale. On conçoit le monde par rapport à 

notre langage ou par rapport au bassin linguistique auquel on appartient.  

Ainsi, le langage et la pensée gardent malgré tout une relation fine pour 

l’élaboration et l’émission d’une idée. Toutefois, des intellectuels et auteurs 

d’ouvrages traitant les deux concepts se contredisent et ceci attire beaucoup plus 

notre attention sur le rôle des organes cérébrales et phonatoires impliqués dans 

le traitement de la pensée et de la parole. Dans le cerveau humain, chaque partie 

est liée à une fonction bien déterminée dont une légion de celle-ci peut entrainer 

des conséquences graves qui vont jusqu’à perdre certaines facultés dont la 

faculté de communiquer à travers des signes verbaux. Et pour les organes 
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phonatoires, leur maturité joue un rôle conséquent dans l’émission d’une idée 

par voix vocale. 

Le mentalais est le langage de la pensée qu’utiliseraient les processus mentaux 

pour élaborer des pensées complexes à partir de concepts plus simples. Sur ce 

point, nous voyons que la pensée est langagière avant qu’elle soit définitivement 

pensée et que le langage proprement dit n’est qu’un adjoint qui intervient en 

périphérie. Peut-on communiquer sans langage dans tous ses aspects sachant que 

comme disent certains linguistes « la communication est l’instant de base de la 

vie sociale » ?  

 

 

Bibliographie : 

Laplane, D. (2001). La pensée sans langage (3), 345-357. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-3-page-345.htm  

Hagège, C. (1985) L’homme de parole, Ed Fayard, p.8 

Mfoutou, J. A. (2016). Essai sur le langage humain.  

Rousseau, J. J (1781). Essai de l’origine des langues.  

 

Sitographie : 

Chomsky 

Freud 

Pinker  

Sapir-Whorf 

Sperry 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-3-page-345.htm

